
Plus de 20 pays ont réussi
à améliorer leur sécurité alimentaire
tout en maintenant ou en accroissant
leur couvert forestier depuis 1990 

12 de ces pays ont augmenté
 leur couvert forestier de plus de10%

Algérie, Chili, Chine, Gambie,
Iran (République islamique dʼ), Maroc,
République dominicaine, Thaïlande,
Tunisie, Turquie, Uruguay, Viet Nam

Cadres juridiques
et institutionnels 
efficaces

Garantir l'accès à
la propriété foncière
et réglementer
le changement 
dʼutilisation des terres

Coordination des
politiques relatives aux
forêts, à lʼagriculture,
à lʼalimentation,
à lʼutilisation des terres
et au développement rural

LA PERTE DE FORÊTS
ET LE GAIN
DE TERRES AGRICOLES 
LES PLUS IMPORTANTS
ont été constatés dans les pays
tropicaux et ceux à faible revenu.

IL EST NÉCESSAIRE DʼAGIR
Il est possible de parvenir à une agriculture durable,
atteindre la sécurité alimentaire et stopper la déforestation

SITUATION DES
FORÊTS DU MONDE 2016

Lʼagriculture demeure le principal moteur de la déforestation dans le monde

FORÊTS ET AGRICULTURE: DÉFIS ET POSSIBILITÉS CONCERNANT L̓ UTILISATION DES TERRES

1
Collaboration 
intersectorielle en 
matière de recherche, 
de développement
et de vulgarisation

Financements appropriés 
et investissements pour 
augmenter la productivité 
agricole et la gestion 
durable des forêts

Implication plus forte
des communautés locales 
et des petits exploitants

Agroforesterie et 
renforcement des liens 
entre les exploitations
agricoles et les forêts

Planification
intégrée de lʼutilisation 
des terres
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Les forêts sont vitales
pour lʼagriculture durable
et la sécurité alimentaire, 
particulièrement pour 

le cycle de lʼeau

la conservation
 des sols

le piégeage
du carbone dans le sol
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Pays tropicaux

La demande mondiale pour la production agricole va continuer dʼaugmenter
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la protection des habitats
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Perte forestière
annuelle nette 

7 millions dʼha

Gain annuel
de terres agricoles 
6 millions dʼha

Agriculture locale
de subsistance

Agriculture commerciale 
à grande échelle

Infrastructure,
exploitation minière, etc.

40%

33%

27%

Conversion des forêts dans les
tropiques et zones subtropicales


